
Luc Brohan

sur le podium

De gauche à droite :
Second Maître Arnaud Mille,
le Président Gérard Dorey, 
René Georges Lavergne,  
Vice-Président du Concours Lépine,
Maître Principal Luc Brohan, 
Le Capitaine de Frégate  
François Reynaert
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Marine Nationale
Compagnie de Marins-pompiers de Brest

Maître principal Luc Brohan, domicilié à Plabennec,  
responsable de la gestion des risques technologiques

Etrange ? Drôle ? Non, Drone
Mais quelle est cette embarcation qui évolue en rade de Brest sans pilote à son bord ?
Pour la petite histoire,
Suite au retour d’expérience du chimiquier IEVOLI SUN et d’autres incidents survenus 
en mer, l’idée nous est venue de créer quelque chose qui pourrait contrôler l’atmos-
phère avant d’engager du personnel.

Les objectifs du projet 
étaient de concevoir et 
fabriquer un prototype de 
détection de produits Nu-
cléaires-Radiologiques-
Chimiques (NRC) multi-
capteurs.
Le projet a abouti et 
a effectué sa première 
sortie opérationnelle le 
03 février 2006 lors du 
naufrage du chimiquier  
«ECE» pour des analyses 
d’air en surface avant la 
mise en place de person-
nels pour réaliser des pré-
lèvements d’eau.

Pour réussir ce projet 
nous avons été soute-
nus, après approbation 
du projet, par la mission 
« innovation participa-
tive» du Ministère de la 
Défense.
Le Groupe d’Etude 
Sous-MArine (GESMA) 
de la Délégation Géné-
rale pour l’Armement 
(DGA) a apporté son 
soutien et son exper-
tise technique dans le 
domaine des transmis-
sions et des systèmes de 
traitements de données. 

Les interventions à risques chimiques s’opèrent 
lors de sinistres industriels ou d’actions de lutte 
anti-terroristes. Les objectifs opérationnels du pro-
jet doivent permettre :

• de sécuriser les interventions à risques chimiques 
en milieu maritime par établissement d’une car-
tographie de dangerosité avant l’envoi d’équipes 
d’investigation et d’intervention.

• l’observation sécurisée d’objets flottants non ou 
mal identifiés, présentant des risques d’émana-
tions toxiques, d’incendie, d’explosion ou de pol-
lution.

• d’assister les décisions de la cellule de crise de la 
préfecture maritime.

Présentation du drone
Le module de détection, positionné sur une embar-
cation radiocommandée anti-déflagrante, permet 
l’analyse atmosphérique à proximité d’un bâtiment 
sinistré avant l’envoi d’équipes  d’investigation, et 
le cas échéant, d’intervention.
L’analyse identifie les produits en présence et au 
minima permet d’en déterminer la famille.

Cette analyse optimise la sécurité des intervenants, en permet-
tant :

• d’adopter les protections adaptées aux risques identifiés,
• de définir une stratégie d’approche minimisant les risques.

Il est composé d’un module de détection Nucléaires-Radiologi-
ques-Chimiques (NRC) sur une embarcation radiocommandée 
avec un GPS, un modem avec antenne de transmission et d’une 
caméra jour/nuit pilotable à distance (orientable horizontale-
ment et verticalement).

Toutes les données sont transmises vers un bâtiment porteur, 
puis vers la terre, en temps réel,  jusqu’à une distance pour l’ins-
tant d’au moins 5 milles marins.

Le module est potentiellement déployable sur divers drones 
porteurs : terrestres, aériens, marins ou encore en surveillance 
depuis un poste fixe.
Il permet l’enregistrement des données et est évolutif par l’ajout 
de capteurs NRC, PH-mètre et bactériologiques.

       Les premiers résultats
       Différents essais concluants ont été effectués en rade de 

Brest.
Une mission opérationnelle sur l’épave du chimiquier  
« ECE » a été ordonnée par le centre opérationnel de la 
marine de Brest (COM OPS) au profit de la préfecture  
maritime de Cherbourg le 03 février 2006.

Le concept a des possibilités d’évolution  
telles que :
• Déploiement sur des drones ou des porteurs aériens, 
terrestres, marins, ou fixes dans le cadre de sinistres  
industriels ou de la lutte anti-terroriste.

• Déploiement au profit des autres armes telles que :
 -  Gendarmerie dans la lutte contre les actions terroristes.
 -  Armée de terre par pré positionnement du module sur  
 le terrain ou en protection des zones sensibles.
 -  Armée de l’air pour la surveillance de ses plates- 
 formes de projection.

• Couplage du module à des logiciels spécialisés dans :
-  le suivi des courants marins, sous-marins et aériens  
 pour prédire l’évolution de positionnement des zones  
 polluées,

  - la détermination de dangerosité des mélanges de  
 produits chimiques.

  • Ajout de capteurs de types variés : infrarouge par 
 exemple.

Maître Principal Luc Brohan, Marin-pompier – unité de Brest

Le projet a été primé plusieurs fois :

• Prix de l’état major de la marine 

• Prix interarmées de l’audace (remis le 22 novembre  
par le ministre de la Défense).

• Prix du Président du Concours Lépine, décerné lors de
 la remise des prix du Concours Lépine régional de
 Strasbourg, le 10 septembre 2006.
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